
                                               
                                 Chers parents, 

 
 
Afin de mettre à jour notre fichier, vous est-il possible de compléter comme chaque année la fiche de renseignements ci-dessous 

pour chacun de vos enfants ? Merci d’être le plus complet possible. Dans certaines situations, les numéros de GSM ( ou professionnels ) peu-
vent évidemment s’avérer très utiles. Ils ne seront bien entendu utilisés qu’en cas de réelle nécessité. En vous remerciant pour cette démarche 
visant une meilleure communication en toutes circonstances, recevez mes plus cordiales salutations.. 
  
    Véronique Demeuse 

NOM : …………………………………………………………...………. PRENOM: ……………………………………….……………………………….…………… 
Date de naissance : ………………………………………………...…………………………  Classe : ………..……………………………………………………………………………. 

  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………                     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
Téléphone domicile : …………………………………………………………………… 
 

  GSM ou numéros professionnels  - en cas d’urgence    ( Merci d’indiquer le nom de la personne de contact ) 
……………………………………………………………………………………………………………………… ( ……………………………………………………………...…...……………………………) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… ( ……………………………………………………………...…...……………………………) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… ( ……………………………………………………………...…...……………………………) 

  Adresses e-mail :         
     ……………………………………..……………...….@ …………………………………...…………………….. 

          ……………………………………..……………...….@ …………………………………...…………………….. 
     Je préfère recevoir les informations générales de l’école uniquement par mail 
        Je préfère recevoir les informations générales de l’école  en version « papier » ( + mail) 

 

  Allergies éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………..... 
 Groupe sanguin : …………… Médecin traitant : ………………………………………………….……………( tél:……………………………..…..…..……) 
 
 Je marque mon accord : OUI—NON (biffer la mention inutile) pour qu’en cas de nécessité, le         
personnel  scolaire utilise tout moyen de transport permettant la prise en charge de mon enfant afin   

 de le faire bénéficier de soins en dehors de l’école.  


    J’autorise mon enfant à quitter seul l’enceinte de l’école à 15h35   (et à 11h30 ) 
Mon enfant ne peut quitter l’enceinte de l’établissement qu’accompagné de ses  

               parents, ou des personnes suivantes :………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Droit à l’image : Des photos peuvent être prises représentant les activités normales de l’école ( photos de 
classe, classes de dépaysement, activités scolaires ou sportives, sorties scolaires, fête de l’école) en vue d’il-

lustrer ces dernières. Elles pourront être diffusées sur le site internet de l’école, dans un journal de l’école ou pour 
un usage interne à l’établissement. A défaut d’opposition, les parents ( ou personnes exerçant l’autorité parentale) 
sont considérées y consentir.  
 
Date : ………../……………../……………...       Nom et Signature:  

=>  Pour faciliter le traitement de ces informations, merci de bien vouloir surligner les                   
modifications par rapport à l’année précédente ( nouvelle adresse, n° de tél ou mail …)   

=>   Si vous choisissez cette option, dorénavant certains documents seront  envoyés uniquement  
par mail afin d’économiser du papier 


